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Décryptez Le piège Daech de Pierre-Jean Luizard avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir du Piège Daech, cet ouvrage expliquant la création de l’État
islamique ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de
lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé
complet • Une présentation du contexte historique et du contexte littéraire • Une
analyse des spécificités de l’œuvre : chiisme, sunnisme et christianisme, un État
solidement structuré, une politique de propagande et d’endoctrinement et l’histoire
expliquée au plus grand nombre Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette fiche de lecture
sur Le piège Daech (2016), avec Lucile Lhoste, nous fournissons des pistes pour
décoder ce livre sur la formation de l'État islamique. Notre analyse permet de faire
rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Laure Delacroix À propos
de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que
par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière
d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux
formats papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la
littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour
vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr
est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation.
Décryptez Le Bal des Sceaux d'Honoré de Balzac avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir du Bal des Sceaux, la nouvelle entre réalisme et romantisme de la
littérature française du XIXe siècle ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette
œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans
cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels
que le comte de Fontaine, Émilie de Fontaine et Maximilien Longueville • Une analyse
des spécificités de l’œuvre : un conte moral, la politique balzacienne et le romantisme
du Bal des Sceaux Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse du
Bal des Sceaux (2014), avec Julie Mestrot, nous fournissons des pistes pour décoder
cette nouvelle à l'allure de conte moral. Notre analyse permet de faire rapidement le
tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la
collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par
les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière
d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au
format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la
littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour
vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr
est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations
sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir d’Eugénie Grandet, le roman phare de la littérature française réaliste
? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé
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complet • Une présentation des personnages principaux tels que Eugénie Grandet, le
père Grandet et Charles Grandet • Une analyse des spécificités de l’œuvre : une scène
de la vie de province, un tableau en grisaille, un personnage fantastique, la relation
père-fille et une "tragédie bourgeoise". Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition
de notre analyse d’Eugénie Grandet (2014), avec Emmanuelle Laurent, nous
fournissons des pistes pour décoder ce roman représentatif du réalisme dans l'oeuvre
de Balzac. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller audelà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr
est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été
conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir
les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez Micromégas de Voltaire avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir de Micromégas, le célèbre conte philosophique emblématique de l'esprit du
siècle des Lumières ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans
une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche :
• Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que
Micromégas et le saturnien • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la Raison de
Voltaire : la rencontre de deux mondes, un monde déraisonnable, Micromégas, le
philosophe idéal Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de
Micromégas (2014), avec Guillaume Peris, nous fournissons des pistes pour décoder
ce conte divertissant invitant au débat philosophique. Notre analyse permet de faire
rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À
propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de
littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence
en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à
travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et
commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez L'Avare de Molière avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de
L'Avare, une des pièces majeures du théâtre français classique ? Retrouvez tout ce
que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée.
Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation
des personnages principaux tels que Harpagon, Cléante et Mariane • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : l'amour et l'argent, les moteurs de l'action et les ressources du
comique Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE
MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de L'Avare
(2014), avec Florence Meurée, nous fournissons des pistes pour décoder cette célèbre
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pièce du théâtre de Molière. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de
l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection
LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres
classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et
numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs
combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et
redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Cette fiche de lecture sur Armance ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827
d'Henri-Marie Stendhal propose une analyse complète de l'oeuvre : • un résumé
d'Armance ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827 • une analyse des
personnages • une présentation des axes d'analyse d'Armance ou quelques scènes
d'un salon de Paris en 1827 d'Henri-Marie Stendhal À propos de FichesDeLecture.com
: FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses complètes de livres sur toute la
littérature classique et contemporaine : des résumés, des analyses de livres, des
questionnaires et des commentaires composés, etc. Nos analyses sont plébiscitées par
les lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses sont téléchargeables directement
en ligne. FichesdeLecture est partenaire du Ministère de l'Education.
Décryptez les Illusions perdues avec l'analyse de Paideia éducation ! Que faut-il retenir
de ce chef-d'oeuvre de la littérature française ? Retrouvez tout ce que vous devez
savoir du roman de Balzac dans une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l'oeuvre. Rédigée de manière claire et accessible par un
enseignant, cette fiche de lecture propose notamment un résumé, une étude des
thèmes principaux, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Une analyse littéraire
complète et détaillée pour mieux lire et comprendre le livre !
Décryptez Aliocha d'Henri Troyat avec l'analyse du PetitLittéraire.fr ! Que faut-il retenir
d'Aliocha, roman incontournable de la littérature française ? Retrouvez tout ce que vous
devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous
trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
personnages principaux tels qu'Alexis « Aliocha » Krapivine et Thierry Gozelin • Une
analyse des spécificités de l'œuvre : l'univers d'un jeune émigré russe en France, les
thèmes de l'adolescence et de l'amitié, le mélange entre roman d'apprentissage et
autofiction Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l'œuvre.
Le mot de l'éditeur : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse d'Aliocha, avec
Hadrien Seret, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d'œuvre littéraire.
Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'œuvre et d'aller au-delà des
clichés. » Stéphanie Felten À PROPOS DE LA COLLECTION LePetitLittéraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr
est considéré comme une référence en matière d'analyse d'œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier et numérique, ont été
conçues pour guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir
les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique
par le ministère de l'Éducation. Plus d'informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
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Décryptez Amphitryon de Molière avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir
d’Amphitryon, la comédie phare du théâtre français classique ? Retrouvez tout ce que vous
devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages
principaux tels que Amphitryon, Sosie, Jupiter et Mercure • Une analyse des spécificités de
l’œuvre :le comique dans la pièce, les jeux de miroir et la mise en abyme Une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans
cette nouvelle édition de notre analyse d’Amphitryon (2014), avec Claire Cornillon, nous
fournissons des pistes pour décoder cette célèbre pièce classique inspirée de la mythologie
grecque. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des
clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par
les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers
la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu
d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Tout ce qu'il faut savoir sur les Illusions perdues d'Honoré de Balzac ! Retrouvez l'essentiel de
l'oeuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée, avec un résumé, une étude des
personnages, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire et
accessible, la fiche de lecture propose d'abord un résumé du roman, puis s'intéresse aux
différents personnages : Lucien, le protagoniste central, un jeune poète égocentrique et rêveur
; David Séchard, son ami, un inventeur idéaliste ; Eve Séchard, l'image à la fois de la force et
de la douceur, etc. On étudie ensuite le réalisme de l'ouvre, sa structure, construite sur des
contrastes, et les caractéristiques du personnage balzacien, avant de commenter la part
autobiographique d'Illusions perdues. Enfin, les pistes de réflexion, sous forme de questions,
vous permettront d'aller plus loin dans votre étude. Une analyse littéraire de référence pour
mieux lire et comprendre le livre ! Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les
lycéens, lePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le Ministère de l'Education.
Par beaucoup d'élèves, il est considéré comme le Profil d'une oeuvre numérique du 21e siècle.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Dédié à Victor Hugo,
Illusions perdues est non seulement le plus vaste roman de La Comédie humaine, mais une
de ses clés de voûte. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout
savoir sur Illusions perdues d'Honoré de Balzac Chaque fiche de lecture présente une œuvre
clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de
synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue
mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia
Universalis met la connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs
spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...),
l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français.
Elle aborde tous les domaines du savoir.
Décryptez Atala de Chateaubriand avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir
d’Atala, le roman qui est un véritable éloge du christianisme ? Retrouvez tout ce que vous
devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages
principaux tels que Atala, Chactas et le père Aubry • Une analyse des spécificités de l’œuvre :
le romantisme dans Atala, la littérature de voyage et le thème de la religion chrétienne Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE
L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse d’Atala (2014), avec Maria
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Puerto Gomez, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman de l'un des plus grands
auteurs de la littérature française. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre
et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection
LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres
classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories,
citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes
œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez La Peau de chagrin d'Honoré de Balzac avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que
faut-il retenir de La Peau de chagrin, le roman emblématique du réalisme fantastique ?
Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une analyse complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une
présentation des personnages principaux tels que Raphaël et Foedora • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : un roman réaliste, fantastique et philosophique, une structure en
triptyque et la thématique du jeu Une analyse de référence pour comprendre rapidement le
sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de
La Peau de chagrin (2016), avec Nadège Nicolas, nous fournissons des pistes pour décoder
ce chef d’œuvre mêlant différents genres de la littérature française. Notre analyse permet de
faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN
Tout ce qu'il faut savoir sur Illusions perdues de Balzac! Retrouvez l'essentiel de l'uvre dans
une fiche de lecture complète et détaillée, avec un résumé, une étude des personnages, des
clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire et accessible, la fiche de
lecture propose d'abord un résumé partie par partie du roman, puis s'intéresse aux différents
personnages : Lucien, le protagoniste central, un jeune poète égocentrique et rêveur ; David
Séchard, son ami, un inventeur idéaliste ; Ève Séchard, l'image à la fois de la force et de la
douceur, etc. On étudie ensuite le réalisme de l'uvre, sa structure, construite sur des
contrastes, et les caractéristiques du personnage balzacien, avant de commenter la part
autobiographique d'Illusions perdues. Enfin, les pistes de réflexion, sous forme de questions,
vous permettront d'aller plus loin dans votre étude. Une analyse littéraire de référence pour
mieux lire et comprendre le livre!
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Venant à la suite d’Illusions
perdues, mais rédigé en fait en même temps que lui, Splendeurs et misères des courtisanes
occupe dans l’œuvre d’Honoré de Balzac (1799-1850) une place privilégiée. Une fiche de
lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur Splendeurs et misères
des courtisanes d'Honoré de Balzac Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la
littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur
l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour
la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la
connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près
de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus
fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Décryptez Sinbad le Marin avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de Sinbad le
Marin, le conte phare de la littérature perse ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur
cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans
cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que
Hinbad et Sinbad • Une analyse des spécificités de l’œuvre : le schéma actantiel, le schéma
narratif et le genre du conte Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse de Sinbad le
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Marin (2014), avec Ophélie Roch, nous fournissons des pistes pour décoder cette fable issue
de l'imaginaire populaire. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et
d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues
pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations,
anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr

Décryptez Les Cenci de Stendhal avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir des Cenci, la nouvelle aux accent dramatiques qui plonge les lecteurs au
coeur de la Renaissance italienne ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur
cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
personnages principaux tels que François Cenci, Béatrice Cenci, la famille Cenci
et l'auteur-narrateur • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un drame
romantique, sous le signe de Don Juan, une réécriture plutôt qu'une traduction,
et les thématiques de l'Italie rêvée, de la claustration et de la religion Une
analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT
DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse des Cenci
(2014), avec Clément Balta, nous fournissons des pistes pour décoder cette
nouvelle faisant partie des Chroniques italiennes de Stendhal. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. »
Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant
par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs
combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire
découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est
reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus
d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez La Peau de chagrin d'Honoré de Balzac avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Peau de chagrin, le roman
emblématique du réalisme fantastique ? Retrouvez tout ce que vous devez
savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous
trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation
des personnages principaux tels que Raphaël et Foedora • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : un roman réaliste, fantastique et philosophique, une
structure en triptyque et la thématique du jeu Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans
cette nouvelle édition de notre analyse de Peau de chagrin (2014), avec Nadège
Nicolas, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre mêlant
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différents genres de la littérature française. Notre analyse permet de faire
rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN
À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés
de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos
analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour
guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories,
citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les
plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez La Fille aux yeux d'or d'Honoré de Balzac avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Fille aux yeux d'or, le roman audacieux
de la littérature française du XIXe siècle ? Retrouvez tout ce que vous devez
savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous
trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation
des personnages principaux tels que Henri de Marsay, Paquita Valdès et Paul de
Mannerville • Une analyse des spécificités de l’œuvre : un texte disparate, le
tableau de Paris, une sociologie balzacienne et de l'autre côté du réel : "le
pouvoir féminin" Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens
de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre
analyse de La Fille aux yeux d'or (2014), avec Lise Ageorges, nous fournissons
des pistes pour décoder ce roman emblématique de l'oeuvre balzacienne. Notre
analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des
clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse
d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format
papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la
littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires
pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Plongez-vous dans l’analyse de l’incipit du Père Goriot d’Honoré de Balzac
pour approfondir votre compréhension de l’œuvre ! Que retenir de l’incipit du
Père Goriot, véritable classique du réalisme ? Retrouvez toutes les subtilités de
l’incipit dans un commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion
sur le récit. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l’œuvre et
son auteur • L’extrait sélectionné : Incipit • Une mise en contexte • Un
commentaire de texte complet et détaillé L’outil indispensable pour percevoir
rapidement ce qui fait de l’incipit du Père Goriot une représentation de la petite
bourgeoisie parisienne ! À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité
tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
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considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs
combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire
découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est
reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus
d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez L'Élixir de longue vie d'Honoré de Balzac avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de L'Élixir de longue vie, la nouvelle
fantastique qui revisite le mythe de Don Juan ? Retrouvez tout ce que vous
devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée.
Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une
présentation des personnages principaux tels que Don Bartholoméo, Don Juan
Belvédorio et Don Philippe • Une analyse des spécificités de l’œuvre : l'athéisme
chez Don Juan Belvédorio, Don Juan, un vieillard calculateur, le thème de la
paternité et le fantastique Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle
édition de notre analyse de L'Élixir de longue vie (2014), avec Lise Ageorges,
nous fournissons des pistes pour décoder cette réécriture du mythe de Don Juan
par l'un des plus grands écrivains français de tous les temps. Notre analyse
permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. »
Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant
par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est
considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont
été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs
combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire
découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est
reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus
d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Venez découvrir le roman de Balzac grâce à une analyse littéraire de référence !
Écrite par un spécialiste universitaire, cette fiche de lecture est recommandée
par de nombreux enseignants. Cet ouvrage contient la biographie de l'écrivain, le
résumé détaillé, le mouvement littéraire, le contexte de publication de l'oeuvre et
l'analyse complète. Retrouvez tous nos titres sur: www.fichedelecture.fr.
Repères biographiques, quelques dates. Repères historiques. Résumé. Les
personnages. La province et Paris. L'amour et l'amitié. les coulisses du succès :
Illusions perdues, roman d'éducation. le travail du romancier.
Décryptez Le Colonel Chabert d'Honoré de Balzac avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir du Colonel Chabert, la nouvelle
emblématique du réalisme de Balzac ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir
sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
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personnages principaux tels que le colonel Hyacinthe Chabert, Madame Ferraut
et Derville • Une analyse des spécificités de l’œuvre : une nouvelle à multiples
versions, la méthode balzacienne de l'écriture et l'appartenance à la Comédie
humaine Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre
analyse du Colonel Chabert (2017), avec Hadrien Seret, nous fournissons des
pistes pour décoder ce court roman représentatif du réalisme de Balzac. Notre
analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des
clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse
d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format
papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la
littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires
pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation.
Cette fiche de lecture sur Illusions perdues d'Honoré de Balzac propose une
analyse complète de l'oeuvre : • un résumé d'Illusions perdues • une analyse
des personnages • une présentation des axes d'analyse d'Illusions perdues
d'Honoré de Balzac Cette fiche de lecture sur Les Illusions perdues a été rédigée
par un professeur de français. À propos de FichesDeLecture.com :
FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses complètes de livres sur toute
la littérature classique et contemporaine : des résumés, des analyses de livres,
des questionnaires et des commentaires composés, etc. Nos analyses sont
plébiscitées par les lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses sont
téléchargeables directement en ligne. FichesdeLecture est partenaire du
Ministère de l'Education.
Décryptez Les Mains libres de Paul Éluard et Man Ray avec l’analyse du
PetitLittéraire.fr ! Que faut-il retenir des Mains libres, le recueil qui se propose de
développer un nouveau rapport entre textes et images ? Retrouvez tout ce que
vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée.
Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Des
éclairages sur le contexte de parution de l’œuvre, notamment sur le mouvement
dada, le surréalisme et la place du marquis de Sade dans Les Mains libres • Une
analyse des spécificités de l’œuvre : une explication du titre ; la confrontation
entre le poète, le dessinateur et le lecteur ; le renouvèlement du langage
poétique ; le silence, le vide et la parole du poète ; la logique surréaliste ; et la
place de la femme dans le recueil Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans notre analyse
des Mains libres, avec Yann Dalle, nous fournissons des pistes pour décoder ce
chef-d’œuvre surréaliste. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de
l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Laure Delacroix À propos de la collection
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LePetitLittéraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les
lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière
d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles
aux formats papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à
travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes
et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère
de l’Éducation.
Cette fiche de lecture sur Splendeurs et misères des courtisanes d'Honoré de
Balzac propose une analyse complète de l'oeuvre : • un résumé de Splendeurs
et misères des courtisanes • une analyse des personnages • une présentation
des axes d'analyse de Splendeurs et misères des courtisanes d'Honoré de
Balzac Notre fiche de lecture sur Splendeurs et misères des courtisanes
d'Honoré de Balzac a été rédigée par un professeur de français. À propos de
FichesDeLecture.com : FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses
complètes de livres sur toute la littérature classique et contemporaine : des
résumés, des analyses de livres, des questionnaires et des commentaires
composés, etc. Nos analyses sont plébiscitées par les lycéens et les
enseignants. Toutes nos analyses sont téléchargeables directement en ligne.
FichesdeLecture est partenaire du Ministère de l'Education.
Décryptez Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Eugénie Grandet, le roman phare de la
littérature française réaliste ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette
œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment
dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages
principaux tels que Eugénie Grandet, le père Grandet et Charles Grandet • Une
analyse des spécificités de l’œuvre : une scène de la vie de province, un tableau
en grisaille, un personnage fantastique, la relation père-fille et une "tragédie
bourgeoise". Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre
analyse d’Eugénie Grandet (2016), avec Emmanuelle Laurent, nous fournissons
des pistes pour décoder ce roman représentatif du réalisme dans l'oeuvre de
Balzac. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller audelà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection
LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les
lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière
d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au
format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la
littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires
pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires.
LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de
l’Éducation. Plus d’informations sur http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez Illusions perdues d'Honoré de Balzac avec l’analyse du
Page 10/14

Download Ebook Fiche De Lecture Illusions Perdues De Balzac
Complegravete
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir d’Illusions perdues, le roman réaliste qui
plonge les lecteurs dans des scènes de la vie quotidienne en province française
au XIXe siècle ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans
une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette
fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels
que Lucien Chardon, David Séchard et Ève Chardon • Une analyse des
spécificités de l’œuvre :un roman réaliste, un roman tout en contrastes, une
grande part d'autobiographie et la notion de centre littéraire Une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE
L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse d’Illusions perdues
(2014), avec Magali Vienne, nous fournissons des pistes pour décoder cette
oeuvre du maitre du roman réaliste français. Notre analyse permet de faire
rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN
À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés
de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos
analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour
guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories,
citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les
plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
La collection « Fichebook » vous offre la possibilité de tout savoir des Illusions
perdues de Balzac grâce à une fiche de lecture aussi complète que détaillée. La
rédaction, claire et accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Notre
travail éditorial vous offre un grand confort de lecture, spécialement développé
pour la lecture numérique. Cette fiche de lecture répond à une charte qualité
mise en place par une équipe d’enseignants. Ce livre numérique contient : - Un
sommaire dynamique - La biographie de Honoré de Balzac - La présentation de
l’œuvre - Le résumé détaillé (chapitre par chapitre) - Les raisons du succès - Les
thèmes principaux - L'étude du mouvement littéraire de l’auteur
Décryptez La Duchesse de Langeais d'Honoré de Balzac avec l’analyse du
PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de La Duchesse de Langeais, le roman qui
offre aux lecteurs une véritable analyse de la société du XIXe siècle ? Retrouvez
tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète
et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet •
Une présentation des personnages principaux tels que la duchesse de Langeais
et le général de Montriveau • Une analyse des spécificités de l’œuvre : la
structure du roman, les influences esthétiques du romantisme, du réalisme, du
roman noir et du gothique, une analyse de l'amour, du réalisme et du
naturalisme, et Balzac, anthropologue ? Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans
cette nouvelle édition de notre analyse de La Duchesse de Langeais (2014),
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avec Marine Riguet, nous fournissons des pistes pour décoder ce roman aux
différentes influences. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de
l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la
collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que
par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en
matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les
lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations,
anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus
grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique
par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Plongez-vous dans l’analyse du portrait du père Grandet dans Eugénie Grandet
d’Honoré de Balzac pour approfondir votre compréhension de l’œuvre ! Que
retenir du portrait du père Grandet dans Eugénie Grandet, le roman
emblématique du réalisme chez Balzac ? Retrouvez toutes les subtilités de ce
portrait dans un commentaire original et complet pour approfondir votre réflexion
sur le récit. Vous trouverez dans cette fiche : • Une introduction sur l’œuvre et
son auteur • L’extrait sélectionné : Le portrait du père Grandet • Une mise en
contexte • Un commentaire de texte complet et détaillé L’outil indispensable
pour percevoir rapidement ce qui fait du portrait du père Grandet dans Eugénie
Grandet une description de la monstruosité morale du personnage ! À propos de
la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature
que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en
matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les
lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations,
anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus
grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique
par le ministère de l’Éducation.
Décryptez La Femme de trente ans d'Honoré de Balzac avec l’analyse du PetitLitteraire.fr !
Que faut-il retenir de La Femme de trente ans, le roman sur la condition féminine au XIXe
siècle ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture
complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet •
Une présentation des personnages principaux tels que Julie, Victor et Hélène d'Aiglemont •
Une analyse des spécificités de l’œuvre : un roman sur la condition féminine au XIXe siècle, un
roman sur la désillusion et l'intrusion du rocambolesque Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle
édition de notre analyse de La Femme de trente ans (2014), avec Cécile Perrel, nous
fournissons des pistes pour décoder ce roman qui aborde la triste désillusion d'un mariage
raté. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des
clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par
les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers
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la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu
d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Tout ce qu'il faut savoir sur Illusions perdues de Balzac! Retrouvez l'essentiel de l'œuvre dans
une fiche de lecture complète et détaillée, avec un résumé, une étude des personnages, des
clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire et accessible, la fiche de
lecture propose d'abord un résumé partie par partie du roman, puis s'intéresse aux différents
personnages : Lucien, le protagoniste central, un jeune poète égocentrique et rêveur ; David
Séchard, son ami, un inventeur idéaliste ; Ève Séchard, l'image à la fois de la force et de la
douceur, etc. On étudie ensuite l.
La collection Fichebook vous offre la possibilité de tout savoir du roman Illusions perdues de
Balzac grâce à une fiche de lecture aussi complète que détaillée. La rédaction, claire et
accessible, a été confiée à un spécialiste universitaire. Cette fiche de lecture répond à une
charte qualité mise en place par une équipe d'enseignants. Ce livre contient la biographie de
Balzac, la présentation des Illusions perdues, le résumé détaillé (chapitre par chapitre), les
raisons du succès, les thèmes principaux et l'étude du mouvement littéraire de l'auteur
Illusions perdues d'Honoré de Balzac (Fiche de lecture)Résumé complet et analyse détaillée
de l'oeuvreLePetitLittéraire
Décryptez Le Père Goriot d'Honoré de Balzac avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir du Père Goriot, le roman incontournable de la littérature française ? Retrouvez tout ce
que vous devez savoir sur cette œuvre dans une analyse complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages
principaux tels que Eugène de Rastignac, le Père Goriot et Vautrin • Une analyse des
spécificités de l’œuvre : un récit initiatique, la thématique de la paternité et un modèle de
roman balzacien Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre.
LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de notre analyse du Père Goriot
(2016), avec Pierre Weber, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef d’œuvre de
Balzac. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des
clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par
les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers
la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu
d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Décryptez Sarrasine d'Honoré de Balzac avec l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir
de Sarrasine, la nouvelle entre réalisme et fantastique ? Retrouvez tout ce que vous devez
savoir sur cette œuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez
notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages
principaux tels que le narrateur, la famille de Lanty, le vieillard, Sarrasine et Zambinella • Une
analyse des spécificités de l’œuvre : entre réalisme et fantastique, l'importance de l'art,
l'intertextualité et les figures mythologiques Une analyse de référence pour comprendre
rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle édition de
notre analyse de Sarrasine (2014), avec Delphine Leloup, nous fournissons des pistes pour
décoder cette nouvelle de Balzac consacrée à la création artistique. Notre analyse permet de
faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés. » Stéphanie FELTEN À
propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que
par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse
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d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et
numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs
combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et
redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
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